
TOURNOI MATCH-PLAY GODEFROY 2017

La Capitainerie du Club de Golf Godefroy invite les membres du Club à un tournoi de 
type Match Play qui se déroulera du 21 mai au 16 septembre 2017.

Les 32 premiers membres masculins et les 16 premières membres féminins qui 
s’acquiteront de leur inscription au coût de 20$ à partir du jeudi 27 avril pourront 
participer au tournoi. 

Pour les membres 3 ou 5 jours ceux-ci devront payer leur frais de jeu si le match a lieu 
la fin de semaine.

Le tournoi sera un tournoi simple élimination. Chacun des joueurs subissant une 
défaite se voit éliminé du tournoi. 

Le tournoi se jouera selon la formule match play au trou avec 75% de l’index des 
joueurs valide au moment d’entreprendre chaque phase du tournoi. La méthode de 
calcul sera la suivante : Index du joueur le plus élevé – index du joueur le plus bas X 
75% arrondi à l’unité la plus basse.

Exemple de calcul Joueur A index de 15.2 – Joueur B index de 8.8 = 6.4 X 75% = 4.8 
donc 4 coups. La joueur A se voit donné un coup sur les 4 trous les plus difficiles du 
terrain (Handicap 1 à 4).

Chacune des rondes doit se jouer au plus tard à la date indiquée pour chacune des 
rondes. Si les 2 joueurs ne peuvent s’entendre pour jouer avant la date butoir ceux-ci 
devront obligatoirement se présenter à la date indiquée à défaut de voir leur 
participation éliminée sans remboursement.

Chaque duo est responsable d’inscrire son départ dans le système GGGolf pour la date
indiquée la Capitainerie ne sera pas responsable en cas d’impossibilité pour les 
joueurs de se présenter avant la date limite.



Si un seul des 2 joueurs peut être présent à la date indiquée il passera à la prochaine 
ronde. La bonne entente entre les participants est FORTEMENT RECOMMANDÉE. La 
Capitainerie se donne le droit de trancher tout litige et ce sans appel. 

Date à retenir :

Ronde des 32 : samedi 10 juin 

Ronde des 16 : samedi 1er juillet

Ronde des 8 : samedi 30 juillet

Demi-Finale : samedi 26 août

Finale : samedi 16 septembre

Fin des Inscriptions le 15 Mai à la boutique 
du Godefroy .Début de l'activité le 21 Mai .

La Capitainerie Godefroy,


